
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - MARCHÉ DE TRAVAUX 

VILLE DE BLOTZHEIM 

MISE EN ACCESSIBILITE DU FOYER SAINT-LEGER A BLOTZHEIM 

Lots 1 et 14 

Nouvelle procédure faisant suite à une déclaration de procédure infructueuse 

 

 

1. Identité du pouvoir adjudicateur : 

Mairie de BLOTZHEIM - 3 rue du Rhin, 68730 BLOTZHEIM / Tél : 03.89.68.40.09 - Fax : 03.89.68.49.06 

Email : mairie.marches-publics@blotzheim.fr 

Représenté par M. Jean-Paul MEYER, Maire 

 

2. Mode de passation : Marché de travaux passé en procédure adaptée en application des articles L2123-1 et R2123-1 du code 

de la commande publique. 
 

3. Objet du marché : Mise en accessibilité du Foyer Saint-Léger à Blotzheim 

 

3. Nombre et décomposition des lots : le marché comporte les 17 lots. Toutefois la présente consultation ne concerne que la 

relance des lots suivants déclarés infructueux lors de la première consultation :  

 Lot 1 : Echafaudage 

 Lot 14 : Signalétique 

 

4. Délai d’exécution:  

Le délai d’exécution global prévisionnel est fixé à 11 mois à compter de l’ordre de service prescrivant le démarrage des travaux, y 

compris la période de préparation. 

 

5. Visite obligatoire du site : 

Visite obligatoire soit  le jeudi 16 janvier 2020 de 14h à 15h, soit le lundi 20 janvier 2020 de 14h à 15h. RDV sur site. 

Confirmation de présence selon les modalités décrites au règlement de consultation. 

 
6. Modalités d’obtention du dossier de consultation : 

Le dossier de la consultation est accessible et téléchargeable depuis notre profil d’acheteur :  
https://marchespublics-amhr.omnikles.com  

 

7. Date limite de remise des offres : Vendredi 24 janvier 2020 à 12h00 

 

8. Modalités de transmission des offres : les offres devront être transmises par voie électronique sur le site 
https://marchespublics-amhr.omnikles.com 
 

9. Conditions relatives au marché 

Langue pouvant être utilisée: Français  

Variantes libres autorisées, et variantes obligatoires pour certains lots 

  

10. Critères de jugement des offres : 

 Le prix de la prestation : 40 points 

  Valeur technique : 60 points  

  

10. Les renseignements complémentaires :  

Les questions devront être posées sur la plateforme : https://marchespublics-amhr.omnikles.com 

Coordonnées complémentaires : 

Service Marchés publics  - Tél : 03.89.68.40.09 / Fax : 03.89.68.49.06 / mairie.marches-publics@blotzheim.fr  

Maître d’œuvre : Bleu Cube Architecture – M. Santandrea – Tel : 03.89.65.30.32 / bleucube.architectes@orange.fr  

 

11. Date d'envoi de l'avis de consultation : le lundi 6 janvier 2020 

        Le Maire de BLOTZHEIM 

                                      M. Jean-Paul MEYER   
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